BULLETIN D’ADHESION ET DE DEMANDE DE LICENCE
Nom :

SAISON 2018 / 2019
Date de naissance :

Prénom :

Sexe :

F

M

Adresse :
Code postal :

Ville :

Email :
Téléphone :

Portable :

Profession (parents pour les jeunes)
Renouvellement licence:
Entraineur / groupe :

N° de licence :

Mutation d’un autre club FFA :

Club d’origine :

Première licence d’athlétisme FFA :
Vos souhaits pour cette saison:

Sport précédemment pratiqué :

Athlé Compétition :
Athlé Santé (marche nordique) :

Athlé Running :
Athlé Encadrement:

Athlé Découverte (Eveil Athlé, Poussin) :

Ci-joint CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la pratique du sport en compétition* ou de l’athlétisme en compétition *
de moins de six mois ;

Date :

Renouvellement seulement :

à la remise du dossier d’inscription

* sauf pour Athlé Santé

J’ai répondu au questionnaire santé sur le site de la FFA

Oui

Non

Je m’engage à aider à au moins une organisation du club, Carque…foulées , Meeting…
Je souhaiterais apporter un soutien au Carquefou AC : (Adhérents ou Parents)
Aider à la mise en place du matériel lors des compétitions du club
Participer à l’encadrement des séances des jeunes catégories (soutien d’un entraineur, pas de formation nécessaire)
Participer au jury lors des compétitions (pas de formation nécessaire ; mesurer, chronométrer…)
Devenir entraineur (courte formation)

Devenir juge (courte formation)

Aider au démarchage de partenaires
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible sur le site internet du club) et en accepte les conditions
Fait à :

Le :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné
représentant légal de l’enfant

autorise :

- mon enfant à pratiquer l’athlétisme au sein du Carquefou Athlétique Club,
- les responsables du club (entraineurs, dirigeants) à déplacer mon enfant en voiture , bus ou tout autre moyen de locomotion, lors des compétitions
et sorties sportives,
- les responsables du club à prendre toute décision médicale en cas de nécessité lors des déplacements (compétitions, stages…)
- la diffusion de l’image de mon enfant (prise lors de nos manifestations) pour les divers supports de communication du club
- la diffusion de mon N° de téléphone et emails aux autres parents pour organiser les déplacements
- un prélèvement sanguin dans le cadre d’un contrôle anti-dopage

Il est rappelé que la responsabilité du club ne peut être engagée que si l’un des parents a accompagné son enfant jusqu’au lieu
d’entrainement. En cas de non- participation à l’entrainement, il est demandé d’en informer l’entraineur.
Fait à :

Le :
Prix du maillot 30 €:

Signature :

J’ai payé mon maillot :
J’ai reçu mon maillot :

Récupéré le :

Le maillot est obligatoire en compétition.
Cadre réservé au club
Responsable de l’inscription :
__________________
Cotisation inscription :
€
Dossier complet déposé le :

Signature :

Achat maillot :

€

Total :

Mode de paiement :

Le Dossier d’inscription doit être rendu COMPLET comportant le Bulletin d’Adhésion, le Certificat Médical,
le Règlement de la Licence/maillot, l’Autorisation Parentale (pour les mineurs)

http://www.carquefou-athle.fr

€

CATEGORIES ET HORAIRES D’ENTRAINEMENTS
TYPE LICENCE

SAISON 2018 / 2019

CATEGORIE

ANNEES

ENTRAINEMENTS

TARIFS

Eveil Athlé

(2012) / 2010

Poussin

2009 / 2008

Benjamin**

2007 / 2006

Minime***

2005 / 2004

Cadet

2003 / 2002

Junior

2001 / 2000

Espoir

1999 / 98 / 97

Senior

1996 à 1980

Master

1979 et avant

130,00 €

Cadet

2003 / 2002

130,00 €

Junior

2001 / 2000

Espoir

1999/ 98 / 97

Senior

1996 à 1980

Master

1979 et avant

Mercredi 15h00 - 16h00

125,00 €

Mardi 17h30 - 19h15

125,00 €

DECOUVERTE
Mardi 18h00 - 20h00
Vendredi 17h45 - 19h15
Mardi 18h00 - 20h00
Jeudi 18h30 - 20h00
Vendredi 17h45 - 19h15

COMPETITION

Jeunes

Sprint
Sauts
Lancers

Demi-fond
Hors Stade

.

130,00 €
130,00 €
130,00 €

Lundi - Mardi 18h30 - 20h30
Mercredi - Jeudi

130,00 €

Samedi 14h00 - 16h00

130,00 €

Mardi - Jeudi
18h30 - 20h15
Vendredi
Dimanche10h - 12h

130,00 €

130,00 €
130,00 €
130,00 €

Mardi - Jeudi 18h30 - 20h15

130,00 €

ATHLÉ RUNNING

Cadet à
Master

2003 et avant

Mardi - Jeudi 18h30 - 20h00

115,00 €

ATHLÉ SANTE

Cadet à
Master

2003 et avant

Lundi 9h30 - 11h30
Samedi 9h00 - 10h45

110,00 €

(marche nordique)

Familles nombreuses : à partir de la 3ème licence payée, seul le coût de la licence reversée à la FFA est dû. Se renseigner au club.

Benjamin**
Séance obligatoire le Vendredi de 17h45 à 19h15
Minime ***
1 séance générale obligatoire le Mardi de 18h00 à 20h00
2 séances spécifiques : Mardi (sprint / haies / sauts/lancers) / Jeudi (sauts)
Minimum 1 séance de chaque type (1 générale et 1 spécifique au choix).
Attention !
Toute personne pratiquant une activité sportive au sein du Carquefou Athlétique Club, déclare avoir en sa
possession un certificat médical et une licence à jour tout au long de l’année. Le club décline toute
responsabilité en cas de non-respect de cette règle. Les adhérents déclarent en outre avoir rempli le
questionnaire de santé par mail auprès la FFA, déclaration permettant une validité de 3 ans du certificat
médical à la date dudit certificat.
A noter également que toute inscription reçue après le lundi 1 octobre sera majorée de 10 € puis de 20 € après
le Lundi 15 octobre 2018.
http://www.carquefou-athle.fr

http://www.carquefou-athle.fr

